CIGREF – Syntec numérique
renouvellent leur partenariat…
5 novembre 2014
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Pour développer les relations entre les PME du numérique
et les grands groupes français !
Dix ans après la Charte CIGREF - Syntec numérique, les deux organisations réaffirment leurs
positions communes et relancent leur démarche de coopération afin de rapprocher les
grandes entreprises utilisatrices de leurs fournisseurs.
Selon les résultats du baromètre PME / ETI 2014 de Syntec numérique, les relations entre ces
deux types d’acteurs sont en effet insatisfaisantes : 75% des entreprises (PME/ETI) ont des
difficultés à entrer en relation avec de nouveaux grands comptes, notamment en raison de leur
politique restrictive d’achats, dénoncée par 90% du panel interrogé.
Les enjeux de cette nouvelle coopération
 Rapprocher les grandes entreprises et leurs fournisseurs pour favoriser le dialogue et la
compréhension mutuelle des acteurs,
 Développer ensemble leur performance économique, en conciliant massification des
achats, agilité et préservation de l’écosystème « PME du numérique ».
Ce partenariat reprend les ambitions affichées dans l’ouvrage récemment paru du CIGREF
« Entreprise 2020 à l’ère numérique, ses enjeux et défis ». La transformation numérique des
entreprises suppose une capacité à prendre plus de risques, à raccourcir les cycles de décision,
à travailler avec des PME et des start-up dans un esprit « French Tech », en desserrant l’étau du
référencement.
CIGREF et Syntec numérique souhaitent agir ensemble pour favoriser la compréhension
réciproque des besoins des PME, des DSI et des Achats, diffuser le référentiel de pratiques
recommandées par Pacte PME et adapter les procédures et règles du jeu en faveur des PME.
Ils publient ce jour une position commune disponible sur leurs sites respectifs : www.cigref.fr
et www.syntec-numerique.fr
A PROPOS DU CIGREF : Réseau de Grandes Entreprises,

A PROPOS DU SYNTEC NUMERIQUE : Syndicat professionnel

le CIGREF a été créé en 1970 et a pour mission de
« promouvoir la culture numérique comme source
d’innovation et de performance ». Il regroupe 138
grandes entreprises et organismes français de tous
les secteurs d’activités (banque, assurance, énergie,
distribution, industrie, services, ministères...).
Le CIGREF est présidé depuis le 19 octobre 2011
par Pascal BUFFARD (Président d'AXA Technology
Services). Jean-François PEPIN en est le Délégué
Général depuis mai 2001.

des entreprises de services du numérique (ESN),
des éditeurs de logiciels et des sociétés de Conseil en
Technologies. Il représente 1 500 sociétés adhérentes,
soit 80 % du chiffre d’affaires de la profession.
Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani,
Syntec numérique contribue au développement des
Technologies de l’Information et de la Communication
et de leurs usages, assure la promotion des entreprises
des Logiciels & Services et la défense des intérêts
collectifs professionnels. www.syntec-numerique.fr
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